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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 

Présents : Thierry MAILHES (Président de la Commission Administrative - Istres 

Sports Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 

Provence), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique Ligue 

PACA) et Marine NAVARRO (Agent administratif et développement Ligue PACA) 

 

***** 

Introduction : Le président de la commission, Thierry MAILHES, ouvre la séance, 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 

 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte-rendu des mois novembre/décembre 
2. Préparation du compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue PACA 

2018 
3. Validation des documents de l’AG 
4. Mise en place d’une méthodologie AG 
5. Questions diverses 

 

1. Suivi du compte-rendu des mois novembre/décembre 

Après relecture du compte-rendu des mois de novembre et décembre, rien n’étant à 
signaler, le document est validé. 

 
2. Préparation du compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue 

PACA 2018 

Marine NAVARRO informe l’ensemble des membres de la commission que lors de 
l’Assemblée Générale 2018 de la Ligue PACA de Triathlon du samedi 2 mars 
prochain, chaque commission pourra effectuer un compte-rendu de l’année 2018, de 
5 à 10 mn, afin d’informer les présidents de club et les organisateurs des missions 
réalisées pendant l’année écoulée. 
 
Thierry MAILHES, effectuera donc une présentation concernant la Commission 
Administrative lors de l’AG. 

 
 

3. Validation des documents de l’AG 
 

Vincent PAOLI présente l’ensemble des documents de l’AG. 
Après relecture, quelques corrections sont apportées. 
Après vote, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 
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4. Mise en place d’une méthodologie AG 

Vincent PAOLI propose de mettre en place une méthodologie spéciale « Assemblée 
Générale » destinée à être proposée aux clubs qui souhaiteraient avoir des 
informations et des conseils concernant la préparation d’une assemblée générale. 
Gérard OREGGIA précise que ce document ne sera pas imposé aux clubs et servira 
simplement d’aide. 

 
5. Questions diverses 

 
Concernant la mise en place de l’assemblée générale 2018, Marine prendra contact 
auprès de Patricia Bertolino – Istres Sports Triathlon – pour la mise en place 
logistique. 
Une réunion technique est à prévoir avec les services de l’Espace 233 – 15 jours 
avant l’AG 
Des temps de « répétition » de l’AG seront mis en place avec les différents élus 
impactés (Président, secrétaire ….) 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
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COMMISSION ARBITRAGE 

 
Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la commission Régionale d’arbitrage-
Action Triathlon Provence), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action 
Triathlon Provence), Véronique GIANINI (Stade Laurentin Triathlon), Cedric 
MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club), Alain DUMONT (Nice Triathlon Club), Jean-
Michel PATRICE (Monaco Tri Team), Valérie MUSSO (Sardines Triathlon), Pascal 
COPPOLA (VO3max Provence Triathlon), George PAOLI (Sardines Triathlon), 
Marine NAVARRO (Agent administratif et développement) 

Membres excusés : Annick SEGABIOT VIATOR (Avignon Le Pontet Triathlon) / 
Rémy PATRICE (Monaco Tri Team) / Louis BUCHET (CLES Gardanne Triathlon) 
 

***** 
 

Introduction : La présidente de la commission, Isabelle OREGGIA, ouvre la séance 
et souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois Novembre/décembre  
2. Validation du document de fonctionnement de la commission Régionale 

d’Arbitrage 
3. Compte rendu Assemblée Générale Ligue PACA 2019 
4. Compte rendu des formations arbitres 2019 
5. Questions diverses 

 

1. Suivi du compte rendu des mois Novembre/décembre  
 

Isabelle OREGGIA présente le compte rendu des mois de novembre et décembre 
2018, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

2. Validation du document de fonctionnement de la commission 
Régionale d’Arbitrage 

 
Isabelle OREGGIA, Présidente de commission régionale d’arbitrage présente le 
document de fonctionnement de la commission régionale d’arbitrage.  
Elle demande à un des membres de la commission de bien vouloir prendre en 
charge le document en cas de modifications, suppression et/ou ajout de missions, 
taches etc… George PAOLI, se propose volontaire pour tenir à jour le document.  
 
Après vote, celui-ci est adopté à l’unanimité.  
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1. Compte rendu Assemblée Générale Ligue PACA 2019 

Marine NAVARRO informe l’ensemble des membres de la commission que lors de 
l’Assemblée Générale 2019 de la Ligue PACA de Triathlon le 2 mars prochain, 
chaque commission devra effectuer un compte rendu de l’année de 5 à 10 mins afin 
d’informer les présidents de club et les organisateurs des missions réalisées pendant 
l’année écoulée 
Isabelle OREGGIA, effectuera donc une présentation lors de l’AG. 
 

2. Compte rendu des formations arbitres 2019 
 

Isabelle OREGGIA, informe l’ensemble des membres de la commission qu’une 
réunion « débriefing » a été faite avec les arbitres formateurs suite aux différentes 
réunions de formations effectuées.  
Plusieurs remarques ont été faites lors de cette réunion:  

- La règlementation 2019 reçue tardivement. 
- Le support de formation envoyé trop tard et qui laisse peu de temps aux 

animateurs de formation pour se réunir et s’organiser. 
- Une réflexion est faite sur la mise en place d’un test à faire à la fin de chaque 

formation permettant d’évaluer le niveau des arbitres.  
 
 

3. Questions diverses 

Remi PATRICE propose de mettre en place des formations aux nouveaux outils 
numériques  pour les Arbitres Principaux qui sont volontaires, des précisions sur le 
projet seront demandées afin d’envoyer un formulaire Google  pour connaitre les 
attentes de chacun.  

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h40. 
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COMMISSION COMMUNICATION 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue PACA) et 
Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing) 
 

***** 
 

Introduction : Le président de la ligue, Gérard Oreggia ouvre la séance et souhaite 
la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour. 
 
 
Ordre du jour > 
 
1. Validation du compte-rendu de la Commission Novembre/Décembre 
2. Validation du document de fonctionnement du site internet 
3. Point partenariats Ligue / Rassemblement à prévoir à Digne-les-Bains 
4. Mise en forme calendrier 2020  
5. Plan communication raid 
6. Utilisation de la base de données pour relancer une newsletter 
7. Compte-rendu à préparer pour l’Assemblée générale du 2 mars 
8. Questions diverses 
 
 

1. Validation du compte-rendu de la Commission Novembre/Décembre 
 

 Chemises : après avoir visité plusieurs enseignes grand public, sans 
trouver les chemises adéquates (coupe et/ou quantité), il est décidé 
d’acheter 4 chemises, pour le président Gérard OREGGIA et pour trois 
des salariés (Marine, Vincent et Damien). Les membres du CA seront 
dotés d’un polo pris dans le stock commandé pour les arbitres. 

 News : Sur le site de la Ligue, une « news » dédiée aux épreuves du mois 
sera réalisée environ 6 semaines avant la première épreuve du mois cité. 
Bien que cette demande n’ait pas été formulée par les organisateurs, 
sollicités lors de la réunion des organisateurs en décembre, il est convenu 
de transférer cette news, remise en forme, via newsletter à la base de 
données à disposition de la Ligue (cf point 6). 

 Plan média : le dossier de presse a été réalisé et envoyé, il convient 
toutefois de l’actualiser avec la date du championnat régional de raids 
multisports et d’apporter une correction de date page 10. Plusieurs médias 
ont été sollicités et ont publié des informations sur la Ligue. 

 Partenariats (cf point 3) 
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2. Validation du document de fonctionnement du site internet 
 
Après relecture, quelques ajustements ou précisions sont demandés par Vincent. Le 
document de fonctionnement du site internet est corrigé par Damien, et validé. 
 

3. Point partenariats Ligue / Rassemblement à prévoir à Digne 
 

Le partenariat avec Waat Distribution a été validé. 

 Les polos arbitres ont été livrés le 21 février. 

 Les bonnets D3 (700) ont été commandés et sont en attente de livraison. 

 Les tenues pour les championnats de Frances des Ligues ont été validées et 
commandées, à l’exception des doudounes. 

 Les maillots des champions régionaux ont été expédiés, la livraison et 
attendue pour le 25 février. 

Par ailleurs, les dotations D3 (Tatoos bonnets, tatoos, stickers, dossards) ont été 
commandées puis livrées le 21 février. 
Un partenariat média a été signé avec « Respirez Sports », un magazine trimestriel 
spécialisé dans les sports outdoor, incluant des dotations pour le circuit D3 et une 
citation de la Ligue dans les 4 numéros à paraître en 2019. 
Pour répondre au souhait de Gérard d’organiser un événement « partenaires », 
Damien propose d’organiser un rassemblement à l’occasion de la finale du circuit de 
triathlon à Digne-les-Bains. Dans un premier temps, Damien doit s’assurer de la 
présence des partenaires sur cette épreuve avant de demander un devis pour cet 
événement au Restaurant du Lac, sur site. 
 

4. Mise en forme calendrier 2020 
 

Le constat est fait que la mise en forme du calendrier régional est pratique mais pas 
esthétique. Une réflexion doit être entamée pour faire évoluer son contenu, sa 
présentation, sa mise en ligne. Il s’agira également de faire chiffrer une éventuelle 
impression papier. 
 

5. Plan communication raid 
 

Afin de ne pas différencier les disciplines enchaînées les unes des autres, il est 
convenu que les raids sont abordés sans distinction particulière sur le site de la 
Ligue. Guillaume Mathurin, référent raid a fait l’objet d’un « 3 questions à… », les 
épreuves sont citées comme les autres dans les présentations mensuelles. Un article 
sera sans doute réalisé à l’occasion de la formation « raids » des salariés. 

 
6. Utilisation de la base de données pour relancer une newsletter 

Dans le souci de soutenir le plus largement possible les organisateurs et de faire 
connaître les épreuves à un maximum de personnes, il est convenu de relancer une 
newsletter. Son contenu sera tiré de la « news » de présentation des épreuves du 
mois M+1 diffusée sur le site de la Ligue, et remis en forme. 
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7. Compte-rendu de commission à préparer pour l’Assemblée générale du 
2 mars 

Damien s’occupera de présenter le bilan de la commission communication et 
marketing pour l’année 2018 à l’occasion de l’assemblée générale, où il évoquera 
son arrivée, la création du site internet www.triathlonpaca.com, le reprise en main 
des réseaux sociaux, le plan médias mis en place et la gestion des partenariats. 

8. Questions diverses 

RAS 
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COMMISSION DES EPREUVES 

 
Présents : Doris DROUAN (Présidente de la Commission des Épreuves–Triathlon 
Manosque), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Thierry MAILHES (Secrétaire Ligue PACA - Istres Sports Triathlon), Guillaume 
MATHURIN (Chargé de mission Raid - Team Life Experience), Vincent PAOLI 
(Directeur Administratif, Technique et Financier Ligue PACA), Marine NAVARRO 
(Agent Administratif et Développement Ligue PACA), Raphaël SERRAPICA 
(Conseiller Technique Ligue PACA) 

Membres excusés : Robyn BAUDET (Chargée de mission SwimRun - Triathlon 
Team Brignoles), Pascal DEFAUX (Membre du Conseil d'Administration - Six Fours 
Triathlon), Romuald VIALE (Chargé de mission Raid - PACA RAID) 
 

***** 
Introduction : La présidente de la commission, Doris DROUAN, ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois novembre/décembre 
2. Mise en place des réunions de travail pour la méthodologie 

d’organisation d’une manifestation 
3. Compte rendu pour l’Assemblée Générale Ligue PACA 2018 
4. Informations échanges RAID  
5. Trame Briefing D3 
6. Questions diverses 

 

1. Suivi du compte rendu des mois novembre/décembre  
 

Marine NAVARRO présente le compte rendu des mois de novembre et décembre 
2018, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

2. Mise en place des réunions de travail pour la méthodologie 
d’organisation d’une manifestation 

A la suite de la réunion de travail avec Doris DROUAN, Vincent PAOLI et Marine 
NAVARRO sur les dossiers techniques au mois d’octobre, il avait été décidé de 
mettre en place 4 réunions de travail, sous forme de groupe de travail de 3/4 
personnes en fonction des disponibilités de chacun. Les volontaires pourront faire 
partie de la Commission des Épreuves ou pas, être organisateurs de manifestations 
etc… 
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Le but de ces réunions sera de créer un tutoriel, guide…   permettant de regrouper 
les documents nécessaires et d’expliquer les différentes étapes de l’organisation 
d’une manifestation. 

Cette méthodologie sera présentée lors de la Réunion des Organisateurs de 2019. 

Marine NAVARRO enverra un mail à l’ensemble des membres de la Commission des 
Épreuves ainsi qu'aux organisateurs 2019 afin de leur proposer le concept et 
programmer les différentes réunions. 

Les 4 réunions de travail auront lieu sur les périodes suivantes : Une début avril, une 
fin juin, une en septembre et la dernière début novembre (Les dates seront fixées en 
fonctions des retours ). 

3. Compte rendu pour l’Assemblée Générale Ligue PACA 2019 

Marine NAVARRO informe l’ensemble des membres de la commission des épreuves 
que lors de l’Assemblée Générale 2018 de la Ligue PACA de Triathlon le 2 mars 
prochain, chaque commission devra effectuer un compte rendu de l’année de 5 à 10 
min afin d’informer les présidents de club et les organisateurs des missions réalisées 
pendant l’année écoulée 
Doris DROUAN , effectuera cette présentation lors de l’AG. 
 

4. Informations échanges RAID  
 

Suite à une réunion de travail spéciale raid avec certains membres de la Commission 
des Épreuves ainsi que les chargés de mission Raid, Guillaume MATHURIN et 
Romuald VIALE au mois de décembre, différentes actions en étaient ressorties,  de 
façon à répondre au mieux aux besoins des organisateurs, notamment l’achat de 
puces appelées «doigt digital ». 
Après une demande de devis effectuée par Guillaume et Romuald, puis la validation 
de celui-ci, Vincent PAOLI informe que cette action va pouvoir être réalisée pour 
début 2019. 
 

Concernant la prise de contact avec les organisateurs de Raids, dans un premier 
temps, Romuald, Guillaume et Marine prendront contact avec chacun d’entre eux 
pour la gestion des dossiers techniques et également afin d’échanger sur leurs 
besoins, souhaits… afin d’être intégrés au mieux au sein de la Ligue. 

 
5. Trame Briefing D3 

Suite à l’envoi du document par Raphael SERAPPICA, il est demandé à Raphael de 
préparer un nouveau document spécifique à chacune des étapes D3. 
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6. Questions diverses  

Doris DROUAN, s’interroge sur le bon déroulement de la gestion et de l’étude des 
dossiers techniques et des fiches courses des différentes manifestations pour la 
validation des Licences Manifestations.  

Marine NAVARRO lui confirme que les documents demandés à l’organisateur étant 
plus simplifiés, cela facilite l’étude des dossiers.  

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
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COMMISSION FINANCIERE 
 
Présents : Véronique GIANNINI (Président de la commission financière – Stade 
Laurentin Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 
Provence), Brice BATTA (Trésorier Ligue PACA – Aubagne Triathlon) et Vincent 
PAOLI (Directeur administratif, financier et technique – Ligue PACA) 

***** 
 
Introduction : La présidente de la commission, Véronique GIANNINI ouvre la 
séance et souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour > 
 

1. Validation des coûts 2020 
2. Questions diverses 

 
 

1. Validation des coûts 2020 
 

Dans le document envoyé par Vincent, il n’y a pas d’augmentation des coûts pour la 
saison 2020. Simplement un « chapitre arbitrage » apparait afin de compiler 
l’ensemble des coûts ligue dans un seul et unique document. 
Après relecture, rien n’est à signaler, le document est validé 
Cependant, en fonction des retours de la réunion avec les comités départementaux 
du mercredi 20 février 2019, une part « CD » fixe pourrait être mise en place dans la 
part ligue pour les « Licences annuelles ». Le document sera alors mis à jour 
Les coûts seront proposés à la validation lors de l’AGO du samedi 2 mars 2019 
 

2. Questions diverses 

Vincent prendra contact auprès de Véronique pour la mise en place de l’AG0 
concernant les points 7 et 9 de l’ordre de jour 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
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COMMISSION MEDICALE 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président de la commission médicale), Catherine 
DEFAUX (Chargée de mission commission médicale, Médecin de ligue PACA – Six-
fours Triathlon), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue) 
 

***** 
Introduction : La chargée de mission de la commission médicale, Catherine 
DEFAUX ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre 
du jour 
 
Ordre du jour > 
 

1. Compte rendu Décembre  
2. Compte rendu A.G.  
3. Bilan mailing clubs et organisateurs  
4. Plan action 2019 
5. Questions diverses 

 
 
 
 

1. Compte rendu Décembre  
 
Le compte rendu de Décembre a été approuvé. 
 

2.  Compte rendu A.G. 
 
Le compte rendu de l’A.G. sera établi avant le 25/02/2019 
 

3. Bilan mailing clubs et organisateurs  
 

Plusieurs réponses ont été enregistrées, afin de compléter ce recensement, il est 
souhaitable de mettre en place :   
 

- L’envoi d’un mail aux licenciés. 
- L’intégration au site internet d’un onglet « médical ». 
- La possibilité de télécharger son certificat médical ou de renseigner le nom du 

médecin l’ayant rempli. 
 

4. Plan action 2019 
 

- Séminaire Médical national : En attente  
- Mise en place d’un courriel d’information : Effectué.  

mailto:contact@triathlonpaca.com
http://www.triathlonpaca.com/


 

Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon 
Centre d’affaires La Valentine – 7 montée du commandant de Robien 

13011 Marseille 
contact@triathlonpaca.com - 09 51 95 98 64 

www.triathlonpaca.com 

14 
 

- Achat et mise à disposition des organisateurs de chasubles « médecin » : 
Devis en attente 

- Création d’un groupe de réflexion santé : En cours de constitution.  
- Intervention sur la thématique du dopage à destination des entraineurs en 

liens avec l’AFLD – le CDOS : En attente de validation du séminaire des 
entraineurs 2020. 

- Formation continue des éducateurs sur la thématique santé : En attente de 
validation du séminaire des entraineurs 2020. 

- Intervention d’information et de sensibilisation lors de la réunion organisateur : 
En attente  

- Réunions à destination de médecins afin d’échanger et de les sensibiliser aux 
spécificités des sports enchainés : En attente 
 
 
5. Questions diverses 

 
Catherine Defaux souhaite intégrer au dossier technique d’organisation et/ou au 
manuel d’organisation une partie d’information « conseils médicaux ». 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h30. 
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COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 
 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de la commission ressources humaines – 
Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 
Provence) et Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue 
PACA) 

***** 
Introduction : Le président de la commission, Christophe CHEVAL, ouvre la séance 
et souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 
1. Point compte rendu novembre - décembre  
2. Document Unique 
3. Congés Été 
4. Questions diverses 
 
 

1. Point compte rendu novembre - décembre  
 

Après relecture, un point est fait sur les actions 
Team Building – Ok le 17 Janvier 2019 – Journée au ski 
Entretiens individuels 2018 – Ok le mardi 4 décembre 2019 
 

2. Document Unique 
 
Suite à la présence de Vincent sur la réunion mise en place par la médecine du 
travail – GIMS 13 – concernant le document unique, Vincent propose lors des 
prochaines réunions de travailler sur le document afin de pouvoir le valider d’ici la fin 
d’année 2019 
 

3. Congés Été 2019 
 

Concernant les congés payés de l’été 2019, afin d’assurer une continuité dans 
l’activité, les demandes seront à formuler avant le 30/04 
 

4. Questions diverses 

Concernant le prélèvement à la source, il n’y a pas eu de soucis concernant la 
première déclaration – Janvier 2019 – Prélèvement ok 
Depuis le 1er janvier 2019, la seconde pièce du bureau de la ligue PACA est active 
(porte entre les deux bureaux) 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR ADULTE 
 
Présents : Mathieu PAGANINI (Responsable secteur Adulte / Commission Technique 
– Vitrolles Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de ligue - Ligue), Guillaume 
MATHURIN (Chargé de mission RAID – Team Life Expérience), Vincent PAOLI 
(Directeur Administratif, financier et technique – Ligue), Raphaël SERRAPICA 
(Conseiller Technique de Ligue – Ligue) 
 

***** 
Introduction : Le responsable de secteur, Mathieu PAGANINI ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 

1. Compte rendu Décembre  
2. Compte rendu A.G.  
3. Championnat Régional des Raids 
4. Questions diverses 

 
 
1 Compte rendu Décembre 

 
Le compte rendu de Décembre a été approuvé.  
 

2 Compte rendu A.G.  
 
Le compte rendu de l’A.G. sera établi avant le 25/02/2019 par le C.T.L.  

 
3 Championnat Régional des Raids 

 
Guillaume MATHURIN précise qu’en l’état actuel des choses et au vu de 
l’avancement de la saison sportive, il est difficile de proposer un championnat 
régional pour la saison 2019. Guillaume MATHURIN va toutefois étudier rapidement 
la faisabilité de cette action.  
 

4 Questions diverses 

Mathieu PAGANINI propose qu’une réflexion soit initiée pour proposer un challenge 
Swim & Run dès 2020. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13h30. 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR HAUT NIVEAU 
 
Présents : Emeric PIERRETON (Responsable Secteur Haut Niveau / Commission 
Technique – Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de ligue - Ligue) 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue PACA 
Triathlon), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA 
Triathlon) 

***** 
Introduction : Le responsable du secteur, Emeric PIERRETON ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 

1 Compte rendu Décembre  
2 Compte rendu A.G.   
3 Championnat de France des ligues 2019, modalités de sélections 
4 Séminaire des entraîneurs 
5 Questions diverses 

 
 

 
1. Compte rendu Décembre  

 
Le compte rendu de Décembre a été approuvé. 

 
 

2. Compte rendu A.G.   
 

Le compte rendu de l’A.G. sera établi avant le 25/02/2019 par le Conseiller Technique 
de Ligue. Le temps de présentation est fixé à 5’. 
 

3. Championnat de France des ligues 2019, modalités de sélections  
 
Déplacement :  
 
Compte tenu de l’organisation du championnat de France Jeune d’Aquathlon le 20 
Juillet, veille du championnat de France des Ligues, il est proposé que le 
regroupement de la sélection s’effectue de la façon suivante :  
 

- Rendez vous à Bergerac le 20 juillet en fin de journée (horaires à définir). 
- Prise en charge de l’hébergement et de la restauration du 20/07 au soir au 

21/07 midi inclus par la ligue PACA. 
- Prise en charge par la ligue PACA du transport retour : Bergerac – Ligue 

Paca.  
 
Ceci afin de laisser toute latitude aux clubs dans l’organisation et la gestion de leur 
déplacement pour le championnat de France d’Aquathlon.  
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Cette proposition est validée par la commission technique secteur haut niveau. 
 
Le nombre d’équipes maximum engagé est fixé à cinq. 
 
Modalités de sélections :  
 
Afin de proposer des modalités de sélection les plus représentatives possible des 
spécificités de course du championnat de France des Ligues Régionales, il est 
proposé d’identifier une course unique, qui servira de support à la sélection sur 
format XS.  
 
Cette course sélective permettra la réalisation de deux types de critères :  
 

 Critère d’accès à la sélection. 

 Eligibilité à la sélection. 
 

Les athlètes sur listes de sportifs de haut niveau seront de droit, éligible à la 
sélection. 
 
Ces propositions étant validées, l’ensemble des modalités seront établis 
ultérieurement. 
 

 
4. Séminaire des entraîneurs 

 
Les orientations proposées par les participants du séminaire 2019 sont les 
suivantes :  

- Planification de l’entrainement (périodisation, gestion de la charge interne). 
- Analyse vidéo.  
- Nutrition. 

 
Le contenu du séminaire des entraineurs sera établi lors de la prochaine réunion du 
secteur Haut niveau de la commission technique. 

 
5. Questions diverses 

RAS. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h15. 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR JEUNE 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Responsable secteur Jeune / Commission 
Technique  – Sardines Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et 
Technique – Ligue PACA Triathlon), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de 
Ligue – Ligue PACA Triathlon) 
 

***** 
Introduction : Le responsable de secteur, Christophe CHEVAL ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 

1 Compte rendu Décembre  
2 Compte rendu A.G. 
3 Bilan enquête école de triathlon 
4 Stage jeune de la Toussaint  
5 Questions diverses 

 
 

1 Compte rendu Décembre  
 

Le compte rendu de Décembre a été approuvé. 
 

2 Validation compte rendu A.G. 
 
Le compte rendu de l’A.G. sera établi avant le 25/02/2019 par le Conseiller Technique 
de Ligue. Le temps de présentation est fixé à 5’. 
 
 

3 Bilan enquête école de triathlon  

Raphaël SERRAPICA rappelle qu’à l’issue de la période de labellisation des écoles 
de triathlon 2019, une étude à été effectuée afin d’identifier les caractéristiques 
moyennes des écoles de triathlon 1* et 2*. Une seconde phase de diagnostic visant 
à identifier les freins d’accès au label école de triathlon a également été menée 
auprès des clubs non labélisés en 2019 et disposant d’un nombre de jeune licencié 
supérieur à 10. 
Cette phase de diagnostic étant terminée, il est proposé conformément au résultat de 
créer un support de communication visant à expliciter :  

- Le calendrier de labellisation 
- Les critères de labellisation  
- Les avantages liés à la labellisation  

Ce travail devra être terminé pour le mois de Juin 2019. 
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4 Stage jeune de la Toussaint  
 
Raphaël SERRAPICA précise que plusieurs devis ont été demandés pour les 
destinations suivantes :  

- Embrun 
- Hyères  
- Briançon  
- Cannes 

 
Christophe CHEVAL souhaite que les réservations puissent se faire avant la 
prochaine réunion de secteur. 
 
 

5 Questions diverses 

Vincent PAOLI rappelle que le projet école de triathlon 2019 doit être lancé avant la 
mi avril 2019. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@triathlonpaca.com
http://www.triathlonpaca.com/


 

Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon 
Centre d’affaires La Valentine – 7 montée du commandant de Robien 

13011 Marseille 
contact@triathlonpaca.com - 09 51 95 98 64 

www.triathlonpaca.com 

21 
 

Merci à nos partenaires !  
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